
Pré-mémo  vα0.1 de DCS Combined-Arms

A quoi ça sert ?

DCS-CA permet à un utilisateur de prendre part à une mission à l’aide des forces terrestres uniquement.

Quatre rôles sont disponibles par héritage :
• Observer   : depuis la vue F10 et/ou F7 permet de voir par sélection les véhicules de sa coalition,
• JTAC   : rôle Observer + depuis un véhicule armé de sa coalition, permet à l’aide d’une jumelle, avec zoom et 

des conditions jour/nuit, de : 
• Connaître les coordonnées du pointage,
• Eclairer laser une cible pointée avec un code US modifiable,
• Tirer du fumigène, rouge – orange – vert, aux coordonnées pointées,

• Ground Commander   : rôle JTAC + prise de contrôle de tous les véhicules de sa coalition en vue F10. De 
plus pour les véhicules armés la possibilité de tirer en manuel, et de donner des coordonnées pour l’artillerie.

• Game master   : rôle Ground Commander pour les deux coalitions.

Pourquoi faire ?

• Faire du renseignement au sol,
• Coordonner des tirs désignés par radio,
• Déplacer des forces terrestres avec stratégie,
• Débloquer une situation dans la mission.

Que faut-il savoir pour composer avec DCS-CA ?

Le minimum des rôles est  Ground Commander. Le JTAC, ne permettant pas de se déplacer, peut avoir l’horizon 
bloqué par un obstacle naturel : arbre, petite colline, etc.

Il n’y a pas à ce jour de stratège des forces terrestres au sein de la 3rd-Wing, dont le rôle serait la conduite au sol d’une  
campagne ou d’une mission complexe. Par manque d’expérience de l’escadrille, il est donc difficile d’accomplir ce  
travail.  Le  tir  manuel  est  bien  moins efficace  que  celui  de  l’intelligence  artificiel,  il  n’est  donc pas  à  retenir.  La 
désignation manuelle d’une zone de bombardement par l’artillerie est simple. Aussi, il est indispensable de tenir compte  
de la logistique. Des camions militaires de transports devront être présents, sans quoi, à court de munitions, les unités au  
sol ne seront d’aucune utilité. 

Cependant, la désignation de cible, le relèvement et les rapports de frappe sont facilement accessible à qui possède  
DCS-CA à travers les jumelles du JTAC. Il faut absolument vérifier où seront placés les véhicules servant de JTAC, et  
éviter de les placer au milieu d’un bois au fond d’une vallée. L’IA, étant bien plus efficace que le camouflage d’un 
véhicule JTAC à l’orée d’un bois, il sera nécessaire de rendre ces véhicules JTAC invisibles.

Résumé en cinq points :

• Ground Commander, plusieurs utilisateurs possible
• JTAC avec véhicule armé et invisible
• JTAC bien placé, pour éviter 45 min de route à 50 km/h
• Logistique, prévoir des camions de transport
• Game master, pour débloquer une mission. Un convoi bloqué, et non prévu par le scénario de la mission,  

pourra être dérouté.
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